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Le Parc Olympique est un complexe sportif et de détente qui regroupe notamment, une piscine, une 
patinoire, un spa et un espace fitness. Il comporte également des salles pour permettre aux professionnels 
d’organiser leurs conférences et séminaires dans la station.

The Olympic Park is asports and relxation complex which includes a swimming pool, an ice rink, a spa and 
a fitness area. It also boasts rooms in which professionals can organised conferences and seminars within 
the resort.

 LE PARC OLYMPIQUE 
 OLYMPIC PARK 

 OÙ SE SITUE LE PARC OLYMPIQUE ? 
 WHERE IS THE OLYMPIC PARK ? 

Compte tenu du contexte sanitaire lié au COVID-19, 
les modalités d’ouverture peuvent évoluer.



La patinoire est accessible à tous type de public. Animations, 
Nocturnes, Découvertes familles et enfants avec matériel 
pédagogique (quantité limitée). Initiations, stages sur 
réservation. Matchs de hockey exhibition les mardis soir 
(suivant programmation).

Come and visit the Olympic Park in the middle of Meribel.
We have lots of different activities for all the family to enjoy. The 
Olympic ice skating rink is open to all the public. We organise 
Theme evenings, we are available for private functions. If you’re 
a beginner you can have skating lessons (on booking) or use our 
free skate helping equipment. (First come, first served). There 
is an Ice Hockey Demonstration Match at 8pm Tuesday evening.

+33 (0)4.79.00.80.00
-
patinoire@mairiedesallues.fr
-
Tout public For everyone

-
16h-19h* Lundi au Dimanche
*Évacuation de la piste 15min avant

4.30-7pm* Monday to Sunday

*Area close 15min earlier

-
5€ Adulte / Adult

4€ Enfant / Child  
moins de 5 ans gratuit 

free under 5 years old

3€ Location de patins
Ice-skating shoes rental

CONTACTS TARIFS HORAIRES
CONTACT PRICES OPENING

 PATINOIRE ICE-RINK 
   OUVERTURE OPENING 03.07 > 29.08 

SOIRÉES 
À THÈME

DISCO
29 JUILLET

20H-22H - 10€
-

MOUSSE
12 AOÛT

20H-22H - 10€



CONTACTS TARIFS HORAIRES
CONTACT PRICES OPENING

| ACTIVITÉS ACTIVITIES
ACTIVITÉS AQUA / ACTIVITIES AQUA 
Venir 15 minutes avant le cours. Sur réservation.
Come 15 minutes before the class starts. On booking.
AQUA-GYM / 45min // 10€ / carte 10 entrées 80€
AQUA-BIKE / 45min // 15€ / Carte 10 entrées 110€
Vente de chaussures d’aquabike 15€
BAPTÊME PLONGÉE / 30min // 25€
Matériel fourni. Nombre limité. Sur réservation. 
Equipment provided. On booking.

| OFFRES FAMILLE FAMILY OFFERS
JARDIN AQUATIQUE / Dimanche matin // 11h-12h30 // 4€
Aménagement du grand bassin (tapis, petit toboggan, cer-
ceaux, frites, ballons...) + 2 lignes de nage. Les enfants doivent 
être accompagnés des parents.
FAMILY ENTERTAINMENT 
Water games, obstacle course, mini-toboggan etc...

+33 (0)4.79.00.80.00
-
piscine@mairiedesallues.fr 
-
Tout public / For everyone
-
10h-19h* Lundi au Vendredi  
11h-19h* Samedi et Dimanche
10am-7pm* Monday to Friday
11am-7pm* Saturday and Sunday
Fermeture à 20h* le Mercredi
8pm* closing time on Wednesdays
10h-14h Ouverture partielle
Toboggan fermé et bassin partagé 

avec les cours / Water slide closed 
and pool shared with classes
10am-2pm Partial opening
*Évacuation des bassins 15min avant

*Area close 15min earlier

-
Adulte / Adult
6,5€ 1 entrée / 1 entry
46€ 10 entrées / 10 entries
24€ 5 entrées / 5 entries
5-18 ans / 5-18 years old
5€ 1 entrée / 1 entry
35€ 10 entrées / 10 entries
19€ 5 entrées / 5 entries   
moins de 5 ans gratuit 

free under 5 years old

 PISCINE SWIMING POOL 
   OUVERTURE OPENING 03.07 > 29.08



 HORAIRES ACTIVITÉS 
 ACTIVITIES TIMETABLE 

SOIRÉE 
AQUA ZEN 
28/07 - 8€

AVEC MASSAGE - 12 €

-
SOIRÉE 

POOL PARTY 
11/08 - 10€



CONTACTS TARIFS HORAIRES
CONTACT PRICES OPENING

| ACTIVITÉS ACTIVITIES
My Spa a imaginé le meilleur du bien-être autour de 4 salles 
de soins dont 1 salle duo, 1 salle de relaxation avec tisanerie, 2 
saunas et hammams, 1 grand jacuzzi. 
My Spa offers the very best in pampering treatments. Facilities 
include 4 treatments rooms (including 1 double), a relaxation 
area with herbal tea bar, saunas and steam rooms, a large ja-
cuzzi.

SALLES DE SOINS TREATMENTS ROOMS - HAMMAM STEAM 
ROOM - TISANERIE HEBAL TEA BAR - JACUZZI - SAUNA - 
SOLARIUM

Afin de profiter au mieux de nos deux espaces aquatiques. Ve-
nez essayer notre nouvelle formule avec accès privilégié : SPA + 
PISCINE à 24€. To make the most of our two aquatic areas. Try 
our new SPA & POOL package which includes special access.
-
Dernière montée au SPA : 18h45 Last lift up to the Spa : 6.45pm

Dernière descente à la piscine : 18h15 Last lift down to the pool : 6.15pm

| OFFRES FAMILLE FAMILY OFFERS
Massage sur réservation. Accès à l’espace Massage pour les en-
fants de 7 à 15 ans avec leur parent. Massage de 20 minutes, 
adulte 50€ et enfant 40€
Massage on booking. Open to children between 7 and 15 years 
olds with parent. 20 minute massage, adult 50€ and child 40€.

+33 (0)4.79.00.42.30
+33 (0)4.79.00.80.00
-
myspa@mairiedesallues.fr
-
Accès Spa à partir de 16 ans
Spa access from 16 years old
-
À partir de 20€
Serviette + tongs 
Towel + flip-flops 
-
Peignoirs / dressing gown / 3€
-
14h-20h* Lundi au Dimanche
* Fermeture 15 minutes avant

2-8pm* Monday to Sunday
*Areas close 15 minutes earlier

 MY SPA WELLNESS AREA 
   OUVERTURE OPENING 10.07 > 27.08 



20 mn
50 mn 

20 mn
50 mn  
80 mn

50 mn

50 mn 

50€
95€

50€
95€
130€

95€

95€

MASSAGES DU MONDE  MULTICULTURAL MASSAGES
 SUR MESURE   MY TAYLOR-MADE MASSAGE 
 Massage alliant différentes manœuvres du monde adaptées à 
 vos envies et vos besoins. Massage combining different moves
 from around the world, according to your preferences 
 and requirements.

 LOMI-LOMI  
 Massage Hawaïen effectué avec les avants bras et les phalanges
 il est puissant et enveloppant. A powerful and enveloping  
 Hawaiian massage performed with the forearms and phalanx.

 MASSAGE SUÉDOIS   SWEDISH MASSAGE
  Massage rapide et en profondeur, avant le sport.     
 Quick and deep massage, before sport.

 RELAXANT   RELAXING MASSAGE                                                                                              
 Massage de l’ensemble du corps pour une détente absolue.
 Massage of the whole body for absolute relaxation.

20mn50€

 FEMME ENCEINTE   MOTHER-TO-BE  
  À partir de 3 mois, massage pratiqué en position latérale avec 

un coussin spécifique. From 3 months old, massage carried out 
in a lateral position with a special cushion.

20€
10€ 
18€
20€
15€
15€
25€ 
30€
35€ 
20€ 
30€
15€

45€
45€
20€
40€

20€

50€

PRESTATIONS ESTHÉTHIQUES  BEAUTY TREATMENTS
BAR À ONGLE*   NAIL BAR*         
 Manucure   Manicure
 Beauté des pieds   Pedicure
 Pose de vernis   Nail polish 
 Vernis semi-permanent   Semi-permanent polish 
 Dépose semi-permanent & manucure flash   
 Removal of semi-permanent polish
 Dépose et pose vernis semi-permanent   
 Semi-permanent removal & polish

12€
20€
30€
40€

ÉPILATIONS POUR LUI    HAIR REMOVAL FOR MEN 
 Sourcils ou narines ou oreilles   Eyebrow or nostril or ear
 Epaules ou bas du dos  Shoulder or low back
 Dos   Back
 Torse   Chest

ÉPILATIONS POUR ELLE   HAIR REMOVAL FOR LADIES 
 Création ligne sourcils   Creation of eyebrow line
 Lèvre ou sourcils   Lip or eyebrow 
 Sourcils + lèvre   Lip and eyebrow
 Épilation visage   Facial hair removal
 Aisselles   Underarms
 Maillot classique   Bikini line, classic
 Maillot brésilien   Brazilian
 Maillot semi-intégral   Bikini area, semi
 Maillot intégral   Bikini area, complete 
 Demi-jambes / Demi-bras   Half leg / half arm
 Jambes complètes   Full leg 
 Cuisses   Thighs

*Tous les massages sont à but non thérapeutique et non médicalisé. 
*All our treatments are non-therapeutic, non-medicalised well-being and relaxation rituals.

 DEEP TISSUE
  Massage lent et profond qui va décontracter les muscles. 
 Slow and deep massage to release muscle tension.

50 mn 95€

 MASSAGE AYURVÉDIQUE   AYURVEDIC MASSAGE
  Massage indien basé sur les principes de la médecine ayurvédique. 

Indian massage based on the principles of Ayurvedic medicine.

20 mn
50 mn 

50€
95€



LES SOINS CORPS PURE ALTITUDE  BODY TREATMENTS

SOIN BLANC COMME NEIGE 50mn  / 95€
Nourrissant et Hydratant. Gommage Cristaux de Neige et enveloppement de Crème Comme la Neige. 
Nourishing and Hydrating. “Cristaux de Neige” Scrub and Cream Wrap “Comme la Neige”.

SOIN CORPS LIFTALPES  50mn  / 95€
Lissant et Raffermissant. Gommage Cristaux de Neige et un enveloppement cassis & cranberry.
Smoothing and Firming. “Cristaux de Neige” Scrub followed by a Blackcurrant & Cranberry Wrap.

LES SOINS MASSAGE PURE ALTITUDE  MASSAGES

RITUEL CORPS PURE ALTITUDE 50mn  / 95€
Soin-Massage* qui agit en profondeur, grâce à un rituel relaxant et redynamisant avec l’application de 
serviettes chaudes et d’huiles essentielles aux senteurs toniques. Choisissez entre un soin à l’Huile de 
Beauté ou au Baume des Montagnes. Massage-Treatment* with deep-reaching action through a toning, 
re-energising ritual including the application of hot towels and essential oils with stimulating fragrances 
and treatment with your choice of Huile de Beauté oil or Baume des Montagnes balm.

MODELAGE À LA BOUGIE  50mn  / 95€
Soin-Massage* à la bougie au parfum « Fleurs de Neige », signature olfactive de la gamme Pure Altitude. 
Ultra réparateur et innovant, ce soin nourrit la peau en profondeur et enveloppe le corps d’une douce 
chaleur. Massage-Treatment* with «Fleurs de Neige» fragrance candle-balm, hallmark of the Pure 
Altitude range. Ultra-repairing and innovative, this treatment nourishes your skin in depth and 
envelops your body in gentle warmth.

SOIN ENERGÉTIQUE DES ALPES 80mn / 130€
Soin-Massage* associant des manœuvres manuelles, des étirements et des baluchons en lin gorgés 
de sels et de plantes de montagne. Soin rééquilibrant, drainant et décontractant. Massage-Treatment* 
combining manual techniques with linen bags full of salts and mountain plants. Balancing, draining and 
relaxing treatment.

LES SOINS VISAGE PURE ALTITUDE  FACIALS

SOIN ECLAT DE GIVRE  25mn  / 50€
Un soin express qui, en un minimum de temps, dévoile tous les bienfaits de la ligne Pure Altitude pour un 
effet coup d’éclat instantané. An expresstreatment that demonstrates all the benefits of the Pure Altitude 
line, giving an instant glow.

PURETÉ MASCULIN  50mn  / 95€
Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyer en profondeur, la peau retrouve fraîcheur et 
pureté. A purifyng, hydrating treatment especially for men, where the skin is cleansed in depth to regain 
freshness and purity.

BOL D’OXYGÈNE   50mn  / 95€
Soin du visage traditionnel qui a pour but d’apporter de l’éclat au teint et de la relaxation. Le massage des 
zones réflexes du visage entraîne un profond bien-être. Traditional facial designed to relax and make the 
complexion glow.Massaging the reflex zones of the face induces a profound sense of well-being.

SOIN SÈVE DE VIE  80mn  / 130€
Eclat et Régénération. Ce soin conjugue 20 minutes de massage dos et les propriétés de la gamme 
Sève de Vie Pure Altitude : il illumine le teint, lisse la peau et active la régénération cellulaire. Le teint 
redevient lumineux et uniforme. Radiance and regeneration. This treatment combines 20 minutes of 
back massage with the properties of the Pure Altitude Sève de Vie range : it brightens skin tone, smooths 
the skin and activates cellular regeneration. Skin will become luminous and uniform.

SOIN LIFTALPES   80mn  / 130€
Anti-âge et Liftant. Modelage liftant et raffermissant, conjuguant effleurages, pincements, palper rouler 
et lissages. Au final, l’ovale du visage est redessiné, les rides lissées ; le visage est visiblement lifté et 
redensifié. Anti-age and Lifting. A combination of lifting and firming modelling, effleurages, pinching, 
kneading & rolling massages and smoothing treatments redefine the facial oval: the face is visibly lifted 
and skin is plumped.

*Tous les massages sont à but non thérapeutique et non médicalisé.
*All our treatments are non-therapeutic, non-medicalised well-being and relaxation rituals.



LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ

AOÛT

1/08
Fête à Fanfoué

31/07 au 13/08
Art & Tradition

7/08
KV de la Petite Saulire

8/08
Méribel Trail

14-27/08
Zen Altitude

14/08
L’échappée du 
Col de La Loze

16-20/08
Méribel Golf Show

15/08
Braderie des 
commerçants

14/07 
Fête Nationale

JUILLET

03-18/07 
E-Bike Expérience

18/07 
Col de la Loze by Brides les Bains

22/07
Tarentaise Cycling Project

19-30/07
Méribel in the sky

du 3 JUILLET au 
29 AOÛT 2021

PERIODE 
ESTIVALE



 FITNESS FITNESS CENTER 
   OUVERTURE OPENING 05.07 > 29.08 

| ACTIVITÉS ACTIVITIES
Sous la responsabilité d’un éducateur diplômé d’état de la re-
mise en forme, l’espace Fitness propose une variété d’équipe-
ments de haute gamme en cardio-vasculaire et musculation. 
Quelque soit votre objectif, nous sommes là pour vous accom-
pagner. Under the supervision of Professionnals, the gym area 
with high quality of cardio and strength equipment,will help you 
to achieve your goals (loosing weight, strength, rehabilitation...)

Avec coach 
60€ Carte 10 entrées 10 tickets
30€ Abonnement semaine week pass 
50€ Abonnement mois month pass 
100€ Abonnement saison season pass

Full Access 7h à 22h 
Lundi au Dimanche / sans coach 
150€ Abonnement mois month pass
175€ Abonnement saison season pass

| COURS COLLECTIFS COLLECTIVE COURSE
Pour tous renseignements sur les cours collectifs merci 
de contacter le fitness. Please call the fitness centre for all 
information on collective course.

HALTÉROPHILIE - STRETCHING - CROSSFIT ...

+33 (0)4.79.04.13.46
-
fitness@mairiedesallues.fr 
-
16 ans hors Full Access
16 years old except Full Access
-
9€ Adulte / Adult
-
Full Access
7h-22h / Sans coach
Lundi au Dimanche
à partir de 18 ans
7am-10pm Without coach
Monday to Sunday
From 18 years old

Avec coach
10h-14h & 17h-20h

Lundi au Vendredi 
With coach
10am-2pm & 5-8pm

Monday to Friday

CONTACTS TARIFS HORAIRES
CONTACT PRICES OPENING



 COURS COLLECTIFS DE FITNESS 
 FITNESS GROUP COURSES 

 KENOTHÈQUE RECREATION CENTRE 

PRIX DES ACTIVITÉS

- 5€ si abonné

-  14€ soit 5€ + 9€ (prix 
entrée) si non abonné

VIENS T’AMUSER AVEC KENOTTE ! Cet été, la kenothèque se 
transforme. De nombreuses animations gratuites pour toute la 
famille sont proposées en extérieur devant la kenothèque (Mé-
ribel Centre) et à la Maison de la réserve naturelle de Tueda 
(Méribel Mottaret).

Les lundis, mercredis et vendredis, retrouve Morgane, notre 
animatrice qui se fera un plaisir de te proposer de nombreuses 
animations en lien avec la nature et nos quinzaines à thème, à 
Mottaret, à la Maison de la Réserve.

Les mardis et jeudis, sur le parvis, devant la kenothèque, Mor-
gane te fera essayer de nombreux jeux en extérieur ou te pro-
posera des activités familiales. Activités pour toute la famille, 
les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Le programme complet est à retrouver sur meribel.net et sur 
le Coup de Cœur - à disposition dans nos Offices de Tourisme.

Activités gratuites mais sur réservation sur meribel.net 
car nombre de personnes limité. 
Information : Méribel Tourisme – 04 79 08 60 01
 



 TARIFS MULTI ESPACES 
 PARC OLYMPIQUE 
 MULTI-AREAS PRICES 
 OLYMPIC PARK 



 PISCINE / SWIMMING POOL   Adulte  Enfant

Entrée unitaire / 1 ticket   5,00 €  4,00 € 
5 entrées / 5 tickets    33,00 €  28,00 €
Pass saison / Season Pass   44,00 €  33,00 € 
Location de patins / Ice skating rent  3,00 €  3,00 € 

Entrée unitaire / 1 ticket   20,00 €
5 entrées / 5 tickets    88,00 €
Pass saison / Season Pass   130,00 €

Entrée unitaire / 1 ticket   9,00 €
10 entrées / 10 tickets   60,00 €
Pass semaine / Week pass   30,00 €
Pass Mois / Month pass   50,00 €
Pass saison / Season Pass   100,00 €

Entrée unitaire / 1 ticket   6,50 €  5,00 € 
5 entrées / 5 tickets    24,00 €  19,00 € 
10 entrées / 10 tickets   46,00 €  35,00 € 
Pass saison / Season Pass   44,00 €  33,00 € 
Pass hiver + été / Winter + summer pass  130,00 €

 PATINOIRE / ICE RINK     Adulte   Enfant

 MULTI ESPACE / MULTI-AREAS 

 FITNESS 

 SPA      Adulte 

PISCINE + SPA + PATINOIRE
+ FITNESS FULL ACCESS
-
-
-
550,00 €

PISCINE + FITNESS
-
-
-
210,00 €

PISCINE + FITNESS
11,00 € 
39,00 € 
72,00 € 
110,00 € 

SPA + FITNESS
24,00 €
105,00 €
-
380,00 €

PISCINE + SPA 
24,00 € 
- 
- 
-

Entrée unitaire / 1 ticket
Pass semaine / Week pass
Pass Mois / Month pass
Pass saison / Season Pass

Entrée unitaire / 1 ticket
Pass semaine / Week pass
Pass Mois / Month pass
Pass saison / Season Pass

PISCINE + FITNESS
FULL ACCESS
-
-
-
200,00 € 

PATINOIRE
+ PISCINE
11 €
-
-
- 

 FITNESS FULL ACCESS 

-
-
-
150,00 € 
175,00 €



 RECEVOIR AU PARC OLYMPIQUE 
 RECEIVE GUESTS AT THE OLYMPIC PARK   

Des espaces réceptifs à louer pour organiser des soirées pri-
vées, séminaires, formations, activités sportives ou de détente 
(yoga)… environ 800m2.

La PATINOIRE peut être privatisée pour tous types d’occu-
pation, concerts, soirées privées de patinage, initiation au 
balai-ballon, hockey sur glace, spectacles hors glace. 1800 m2 
au sol pouvant être équipés d’un plancher.  Plusieurs confi-
gurations sont possibles en fonction du cahier des charges.
Le SPA peut être privatisé et ouvert sur demande.
L’espace FITNESS peut être privatisé et ouvert sur demande.

Pour tout type d’événement, une étude personnalisée sera 
proposée avant toute réservation en fonction du cahier des 
charges. TARIFICATION en fonction du cahier des charges.

Reception rooms and areas to hire for private events, parties, 
conferences, training, sport or relaxation activities (e.g. Yoga)….
around 800m2.

- The ICE-RINK is available for private hire for all types of func-
tion: live music, private ice-skating evenings, learning broom-
ball, ice-hockey or shows not requiring ice. The ice can be cove-
red by 1800m2 of temporary flooring. Several configurations are 
possible to meet your specifications. 
- The SPA and the GYM are available for private use.

For all types of event, before reservation, a personal proposition 
will be drawn up to meet your requirements. PRICING depends 
on requirements.

ESPACES D’ACCUEIL
RECEPTION AREAS

317 
80    200 
20    70 
15     40 

12 
12 
20 
19 
18 
20 

04 79 00 80 00
parc.olympique@mairiedesallues.fr
-
L’aire de Glace
900 personnes 

Grandes capacités   
L’Auditorium 
Les  Pleïades380m2 
Les Pleïades 1/2 salle
Salle Presse 163m2

Petites capacités
Algol
Sirius
Vega
Cephée
Eridan
Altaïr
-

 Configuration en U
 Configuration en théatre



Pour retrouver toutes les informations, 
abonnements, horaires, tarifs et visualiser 
l’ensemble des espaces sans bouger de 
chez vous. 
-
RENDEZ-VOUS SUR MERIBEL.NET 
OU SUR L’APPLICATION DE MÉRIBEL

To find all information, subscriptions, sche-
dules, prices and to see all Olympic Parc 
areas from your home...
-

GET ON LINE AT MERIBEL.NET
OR ON THE MÉRIBEL APP

INFORMATIONS
INFORMATION

L’APPLI MÉRIBEL 
MÉRIBEL APP
Plan des randonnées et des pistes de vtt,  
météo, infos navettes, activités… 
-
Walking and MTB trail maps, weather, 
bus info, activities...



 OUVERTURE OPENING 

 SERVICES 

PARC OLYMPIQUE
3 JUILLET AU 29 AOÛT 2021
3RD JULY TO 29TH AUGUST 2021

MYSPA
10 JUILLET AU 27 AOÛT 2021
10TH JULY TO 27TH AUGUST 2021

510 Route Albert Gacon - La Chaudanne
Méribel Centre | 1500 - 1750m
+33 (0)4.79.00.80.00 - MERIBEL.NET
parc.olympique@mairiedesallues.fr


